
MARQUE MODELE

Dimensions

ouverte

l x L x H
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fermée

l x L x H

Poids

(Kg)
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Sièges
inclinables

Informations

complémentaires
En option OUVERTE PLIEE

BABY

MONSTERS
Kuki twin 85 x 70 x 101 67 x 44 x 26 9,8 2 x 15 33 oui 379 oui

nacelles disponibles

roues anti crevaisons

suspensions roues avant

roues avant amovibles, 

fixes ou pivotantes

harnais 5 points

repose pieds réglable

capote UPF50+

habillage pluie

sac de transport

BABY

MONSTERS

Kuki twin

2020
85 x 70 x 101 67 x 44 x 26 9,8 2 x 15 33 oui 419 oui

nacelles disponibles

roues anti crevaisons

suspensions roues avant

harnais 5 points

repose pieds réglable

assises 12 cm plus longues 

assises rembourrées

tissus premium

capote UPF50+

habillage pluie

sac de transport

BABY

MONSTERS

Easy twin

3S light
92 x 65 x 89/108 87 x 65 x 28 13,1 2 x22 47 oui 549 oui

nacelles disponibles

roues anti crevaisons

roues fixes, semi-fixe

 et pivotantes

harnais 5 points

assises 8% plus longues

habillage pluie inclus

frein pédale

ventilations sur sièges

barre frontale

BEBE

CONFORT

Dana for

2
82 x 79 x 107 95 x 54 x 32 16,5 oui 299 oui

cosys adaptables

harnais 5 points

roues fixes ou 

pivotantes

habillage pluie inclus

BRITAX
Holiday

double
74 x 76 x 101 60 x 50 x 28 9 2 x 15 38 oui 259 non Capote UVP50+
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BRITAX
B-agile

double 
105 x 78 x 79/110 78 x 72 x 31 13,2 2 x 15 40

oui

6kg
379

oui

coques disponibles

roues anti crevaisons

suspensions roues avant

roues pivotantes

ou verrouillables 

harnais 5 points

habillage pluie inclus

ventilations sur sièges

Capote UPF50+

plateau 

d'activité

CHIPOLINO

Double 

passo 

doble

90 x 75 x 105 77 x 75 x 28 9 oui 299 oui

sac a langer inclus

couvre pieds inclus

harnais 5 points

repose pieds réglable

roues pivotantes 

et verrouillables

pliable à une main

CHIPOLINO
Double

duo smart
80 x 75 x 104 89 x 75 x 30 15,2 oui 399 oui

Sièges dos ou 

face conducteur

Sièges transformable 

en nacelles

Sac à langer inclus

Couvre pieds inclus

Pliage à une main

harnais 5 points

COSATTO Supa dupa 72 x 70 x99/103 46 x 101 x 38 14,5 2 x 15 oui 419 oui

repose pieds réglable

roues avant fixes ou 

pivotantes

habillage pluie inclus

capote UPF50+

existe en

différents

coloris

EMMAL

JUNGA
NXT twin ? x 79 x 98/114 89 x 77 x 45 16 2 x 22 oui 1379 oui

fait main en suède

guidon fixé à l'essieu arrière

roues avant pivotantes

suspensions pneumatiques

assistées

existe avec 

sièges 

ergonomiques

3 châssis dispos
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JOIE Aire twin 80 x 75 x 102 78 x 30 x 98,5 11,8 2x 15 oui 179 oui

suspensions sur 

toutes les roues

roues pivotantes ou fixes

frein pédale

harnais 5 points

repose pieds réglable

barre fontale ammovible

habillage pluie inclus

fenêtres sur capotes

JANE Twinlink 97 x 75 x 105 76 x 75 x 36,5 14 2 x 15
oui

4kg
395 oui

suspensions sur 

toutes les roues

roues amovibles 

et verrouillables

freins pieds

repose pieds réglables

harnais 5 points 

habillage pluie inclus 

LIBELLULE
Kikoé

twin 3
76 x 74 x 107 104 x 53 x 27 13 2 x 15 ? 232 oui

harnais 5 points

roues pivotantes ou fixes

roues avec suspensions

repose pieds réglable

habillage pluie 

inclus selon le pack 

de vente

MAMAS

& PAPAS

Armadillo

twin
103 x 76 x 99,5 77 x 76 x 38 13,5 2 x 15 oui 529 oui

fenêtres sur capotes

Capotes UPP50+

MACLAREN
Twin 

techno
75 x 74 x 104,5 108,5 x 42 x 37 12 2 x 15 50 oui 419 oui

harnais 5 points

repose pieds réglable

suspension 4 roues

habillage pluie inclus
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MACLAREN
Twin 

triumph
75 x 80 x 107 29 x 44 x 114 10,6 2x 15 oui 349 oui

frein pédale

harnais 5 points

repose pieds réglable

roues fixes ou pivotantes

avec suspesions

pliage à une main

habillage pluie inclus

fenêtre sur capotes

MOUNTAIN

BUGGY
Nano duo 84 x 73 x 100 51,5 x 73 x 28 9 2 x 15

oui

8kg
409 oui

nacelles disponibles

harnais 5 points

reposes pieds réglable

roues pivotantes 

et verouillables 

suspensions roues arrières

frein pédale

sangles pour

transport épaules

habillage pluie

barre frontale

moustiquaire

MOUNTAIN

BUGGY
Duet V3 ?   x 65 x 114 89 x 65 x 32 14,7 2 x 18 oui 639 oui

nacelles disponibles

harnais 5 points

frein guidon

guidon mutipositions

repose pieds réglable

pliage à une main

verrouillage roue avant

fenêtres sur capotes

habillage pluie

filet protection 

solaire SPFF50+

sac de transport


